Strasbourg, le 14 septembre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

La préfète et la procureur de la République proposent un plan de
lutte contre l’insécurité pour le quartier de la gare à Strasbourg
A l’occasion d’une rencontre, ce soir, avec les habitants du quartier de la gare à
Strasbourg, Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, a annoncé la mise en place d’un
plan d’action pour répondre au sentiment d’insécurité des riverains et usagers,
avec notamment des renforts de CRS.
Josiane Chevalier a souhaité un dialogue direct avec les habitants. Attentive à leurs
préoccupations, elle a rappelé que la tranquillité du quartier est l’affaire de tous : État, mairie
de Strasbourg et riverains doivent mettre en place, ensemble, une coproduction de sécurité.
Elle salue l’engagement des forces de l’ordre mobilisées quotidiennement dans l’enceinte de
la gare comme alentours : sécurité publique, police aux frontières, police ferroviaire, militaires
du dispositif Sentinelle.
Un groupe de partenariat opérationnel (GPO) dédié au quartier gare permet une coordination
optimale des différents intervenants. Plusieurs besoins de sécurisation spécifiques ont déjà
été identifiés, et des contrôles ciblés mis en œuvre, grâce à ce dispositif.
La sécurité publique procède à plus d’une centaine d’interpellations par mois, dont 20 %
correspondent à des infractions sur des stupéfiants. A ce titre, les procédures en matière de
stupéfiants ont progressé de près de 90 %, passant de 70 en 2021 à 132 en 2022. En outre, la
police aux frontières a depuis le début de l’année interpellé plus de 300 citoyens en situation
irrégulière.
Ces moyens vont être dès à présent renforcés par la présence régulière d’effectifs des
compagnies républicaines de sécurité qui resteront le temps nécessaire.
Par ailleurs, sous l’autorité de Madame la procureur de la République, des contrôles d’identité
seront réalisés par les forces de l’ordre dans les secteurs autour de la gare.

Mais l’implication de tous les acteurs est nécessaire pour garantir l’efficacité de ces mesures à
long terme.
C’est pourquoi, la préfète du Bas-Rhin préconise une coproduction de sécurité avec la ville de
Strasbourg afin d’utiliser tous les leviers nécessaires pour garantir de façon perenne la
sécurité dans le quartier de la gare :
- le renforcement du dispositif de vidéoprotection aux abords des sites les plus
problématiques,
- la prise d’arrêtés municipaux de préservation de l’ordre public (prohibition des ventes
d’alcool et de la mendicité agressive notamment),
- la systématisation de la prise en compte de la prévention situationnelle dans la réalisation
des aménagements urbains (éclairage public, mobilier urbain...)
Des rencontres régulières auront lieu dans les prochains mois pour coordonner puis évaluer
les actions respectivement engagées par chacun des acteurs concernés.
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